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AU CŒUR DE L’HIVER QUÉBECOIS 
9 JOURS / 7 NUITS 

JANVIER / MARS 2023  
 

 

LES TEMPS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
 

Découvrez Montréal, et Québec sous un manteau de neige blanche. 

Grace à un guide, vous visiterez ces deux fameuses villes.  
 

Séjournez dans la région de la Mauricie et profitez d’activités en libre accès tels que : ski de 

randonnée, raquettes, patins à glace, centre aquatique, hockey sur glace, glissades sur tubes. 
 

Pour finir, un déjeuner smoked meat (viande fumée) est prévu ainsi qu’un déjeuner dans une 

cabane à sucre. 

 

 
 

http://www.decalage-horaire.fr/


 

 

TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION LE CANADA – L’HIVER AU LAC BLANC 

TYPE DE VOYAGE  9 Jours - 7 Nuits ; Départ de France   

PÉRIODE JANVIER/MARS 2023   

PRIX FORFAITAIRE 

par personne (1) 

 

 

Base 30 personnes minimum……………………………… 1.610 € 

 

Supplément chambre individuelle………………………. 365 € 
 

Tarifs 2023 - Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien France / MONTRÉAL et retour sur vols AIR FRANCE 

• L’accueil et l’assistance aux aéroports 

• Les transferts et transports terrestres en autocar privé selon programme 

• Les services de notre guide accompagnateur bilingue pour les transferts et tours de ville 

(hors séjour Lac Blanc), 

• L'hébergement 7 nuits base chambre double dans les hôtels de première catégorie 

standard suivants ou similaires : 

o Montréal : Hôtel Les Suites Labelles (centre-ville) 

o Mauricie : Pourvoirie du Lac Blanc 3* Sup., hébergement en chalets 4 chambres 

o Québec : Hôtel Royal William 3*** (centre-ville) 

• Le port des bagages (entrée/sortie) à la pourvoirie du Lac Blanc 

• La pension complète du dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 8, dont : 

o Les petits déjeuners continentaux 

o La pension complète à la pourvoirie (dont un déjeuner en étape pendant la 

journée motoneige) 

o Un déjeuner de smoked meat à Montréal 

o Un déjeuner cabane à sucre 

• Les visites et activités mentionnées au programme, dont : 

o Visite guidée de Montréal (2h) 

o Visite guidée de Québec (2h) 

o Les activités incluses dans le package du séjour à la pourvoirie : journée de 

motoneige (avec équipement grand froid inclus), ½ journée traineau à chien, 

survie en forêt, tour en snowmobile 

o Les activités en libre accès à la pourvoirie 

o Les animations « Parlures Québécoises » et « Animation Trappeur » à la pourvoirie 

• Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 

http://www.decalage-horaire.fr/
http://www.hotellabelle.com/
http://www.pourvoirielacblanc.com/
http://www.motel-voyageur.com/


 

 

• Les taxes provinciales et fédérales non remboursables (TVQ ET TPS) 

• Les taxes aéroport, à ce jour 326 € 

• L’assistance de notre représentant local 

• Un carnet de voyage avec guide et étiquettes 
 

 

PRESTATIONS NON COMPRISES :  

• Les boissons aux repas (en option, avec supplément), le port des bagages aux hôtels de 

Montréal et Québec 

• Les services de bus et de guide durant le séjour au Lac Blanc 

• Les options (à réserver avant l’arrivée du groupe) 

• Les dépenses personnelles, les pourboires des guides (accompagnateur et de ville) et du 

chauffeur. En Amérique du Nord il est d’usage de distribuer des pourboires, le montant que 

vous laisserez restera cependant à votre appréciation (environ 4$ CAD conseillé par jour à 

chacun).   

• Les frais d’AVE (environ 7 $CAD) - obtention par vos soins (voir ci-dessous) 

• Le supplément assurance Multirisque Premium…………………………………………… +118 € 
 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 10/01/2022. Ils sont susceptibles de varier 

en fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la 

tarification aérienne. Devis calculé sur la base d’1 CAD (dollar canadien) = 0.69 €  

 

 

 

 

 
IMPORTANT 

Le Canada met en place, pour tout voyage à partir du 1er mars 2016, un nouveau programme d’Autorisation de 

Voyage Electronique au Canada (AVE). Les citoyens en provenance de pays dispensés de visa devront obtenir une 

autorisation électronique avant d’entrer au Canada par voie aérienne.  L’AVE coûtera 7 $CAD et sera valide pour 

une période maximale de cinq ans. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.Canada.ca/eTA 

 

 

  

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport en cours de validité et AVE obligatoire pour l’entrée sur le territoire Canadien  
(7 CAD à ce jour – environ 5 €). Conditions sanitaires à confirmer au moment du départ.  

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact@decalage-horaire.fr – IM 044190005 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

http://www.decalage-horaire.fr/
http://www.canada.ca/eTA
mailto:contact@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/


 

 

LE CANADA  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POINTS FORTS 
 

• 1 nuit à Montréal en centre-ville avec 

visite guidée de la ville 
 

• 5 nuits à la pourvoirie du lac blanc dans 

la région de la Mauricie 
 

• 1 nuit à Québec en centre-ville avec 

visite guidée de la ville 
 

• Activités incluses pendant votre séjour : 

1 journée guidée en motoneige, ½ 

journée en traineau à chiens, activité 

de survie en forêt, balade en 

snowmobile 
 

• Animations à thème : « parlure 

québécoise », « animation trappeur » 
 

• Activités en libre accès : ski de 

randonnée, raquettes, patins à glace, 

centre aquatique, ballon balai, hockey 

sur glace, glissades sur tubes. 
 

• 1 déjeuner de smoked meat (viande 

fumée) 

• 1 déjeuner dans le Vieux Québec 
 

• 1 déjeuner d’adieu dans une cabane à 

sucre 

9 J / 7 N 

Il y a tant à voir au Canada, ce vaste pays de plus de 9 millions de km² ! 

Les parcs naturels canadiens accueillent toute l’année les amateurs d’évasion, 
si bien que les plus frileux pourront préférer s’y rendre du printemps à 
l’automne pour découvrir les charmes de la nature québécoise. 

L’Est canadien ne vous laissera pas sur votre faim de découvertes ! Quel que 
soit votre parcours ou votre ville de destination, vous rencontrerez un peuple 
chaleureux et tolérant. Ce n’est pas un hasard si 20 millions de touristes se 
rendent au Canada chaque année... 

http://www.decalage-horaire.fr/


 

 

VOTRE PROGRAMME 
 

1er jour : France / MONTRÉAL - Samedi  
 

• Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour MONTRÉAL  

 

• Arrivée et accueil par votre guide local 

• Transfert et installation dans votre hôtel dans le centre-ville 

 

Montréal est la seconde ville francophone du monde après Paris. Cette métropole 

multiculturelle, mêle son accent français à celui de plus de 80 autres communautés 

culturelles et charme par son ambiance américano européenne.  

En fête hiver comme été, Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, 

cinéma, feux d'artifice …  

Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, de sa cuisine réputée et de sa 

fameuse ville souterraine de plus de 30 km.  

 

• DINER (hors boisson) 

• Nuit à l'hôtel 

  

9 J / 7 N 
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2ème jour : MONTRÉAL / ST ALEXIS DES MONTS (140 km / environ 2h00) - Dimanche 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

 

• VISITE GUIDEE DE MONTREAL. 

Montréal est située sur une île de 500 km², 

délimitée par le Saint Laurent au sud et la 

rivière des Prairies au nord. La rue Saint 

Laurent coupe la ville en deux, autrefois 

frontières imaginaires qui séparait la 

bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers 

résidentiels et d’affaires) et les quartiers 

francophones et les usines de l’est. 

 

Vous découvrirez notamment :  
 

◊ Le vieux Montréal et ses anciens édifices,  

◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante 

◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  

◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de 

Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville,  

◊ Le parc du Mont Royal, dans le plus quartier branché de la ville (artistes, boutiques et objets 

farfelus),  

◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  

◊ Le centre-ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes... 

 

• Déjeuner de smoked meat, spécialité montréalaise. 

• Puis, départ pour la pourvoirie du Lac Blanc 

Située dans une région de villégiature reconnue pour ses nombreux lacs, ses montagnes 

boisées et sa multitude d’activités hivernales.  
 

• Arrivée dans l’après-midi 

• Accueil et installation   
 

Source de la nature, la Pourvoirie du Lac 

Blanc saura vous charmer avec ses lacs, sa 

faune et sa flore.  Envoûtante, elle sait 

combler tous ceux qui y séjournent.   

 

Elle est un paradis pour la pêche, un endroit 

de calme et de détente pour les vacanciers, 

un site familial offrant des multi activités, un 

relais hivernal ravissant les motoneigistes, un 

territoire abondant pour la chasse, un lieu 

idéal pour des rencontres de groupes…   

 

Finalement un endroit simple où il fait bon se 

retrouver entre amis ! 

 

Situé seulement à moins de 2 heures de Montréal, la Pourvoirie du Lac Blanc offre un 

hébergement supérieur avec ses luxueux chalets 4 étoiles disponibles en toutes saisons ainsi que 

sa chaleureuse Auberge.   

 

 

http://www.decalage-horaire.fr/


 

Les mots d'ordre de l'entreprise sont la propreté, un service courtois et 

chaleureux ainsi que l'offre de produits de qualité.  Plusieurs activités y sont offertes à longueur 

d'année, afin de satisfaire sa clientèle sans cesse grandissante autant québécoise qu'étrangère. 

 

• RÉUNION avec l’équipe de l’auberge pour vous présenter votre séjour et l’organisation 

de vos activités (le groupe sera divisé en sous-groupes pour effectuer les activités en 

rotation) 
 

• DINER (hors boisson)  
 

• Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet 

 

 

3ème jour : POURVOIRIE DU LAC BLANC - Lundi 

• Petit déjeuner 
 

• Rendez-vous pour une DEMI-JOURNEE EN TRAINEAU A CHIENS (3h) 
Vous serez comblé en partant à l’assaut de l’immense territoire vierge environnant en traîneau à 

chiens avec un guide musher. Des guides professionnels et leurs chiens affectueux vous attendent 

pour vous faire vivre une expérience enrichissante et intense dans un décor à couper le souffle. 

L’activité sera encadrée par 1 musher pour 7/8 traineaux (2 personnes par traineau). 

 

• Retour à l’auberge pour déjeuner avec forfait boisson : 1 soft ou 1 eau minérale 
 

• APRÈS-MIDI LIBRE pour vous permettre de vous familiariser avec le site et d’expérimenter 

les nombreuses activités en libre accès : Ski de fond, Raquettes, Patins à glace, Hockey 

sur glace ou ballon balai, Glissades sur tube, Centre aquatique avec piscine intérieure, 

sauna, jacuzzi. 

 

Activités en option avec supplément (à réserver avant le départ du groupe) 
- Pêche blanche et dégustation sur place (activité d’1h30 encadrée par un animateur et 

incluant 1 truite mouchetée, les brimbales, le perçage des trous et la dégustation de la truite (le 

plus souvent le soir au souper) : 35 € par personne 

- Randonnée raquettes avec un trappeur (activité d’1h30) : 25 € par personne 

 

• Dîner à l’auberge. 
 

• Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet 
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4ème jour : POURVOIRIE DU LAC BLANC - Mardi 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

 

• Rendez-vous pour une ACTIVITÉ DE SURVIE EN FORÊT (1h30) 
Vous apprendrez à construire un abri de fortune et les techniques de survie permettant de résister 

aux hivers québécois. 

Activité limitée à 20-25 personnes. Dans le cas où le groupe 

serait plus grand, l’animation serait programmée sur 2 plages 

d’activité 

 

• Retour à l’auberge pour déjeuner. 

 

• APRES-MIDI LIBRE pour vous permettre de vous 

familiariser avec le site et d’expérimenter les 

nombreuses activités en libre accès :  
 

 Ski de fond, Raquettes, Patins à glace, Hockey sur 

glace ou ballon balai, Glissades sur tube, Centre 

aquatique avec piscine intérieure, sauna, jacuzzi.   
 

• DINER (hors boisson) 
 

• Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet 

 

 

5ème jour : POURVOIRIE DU LAC BLANC - Mercredi 

• Petit déjeuner 
 

• Equipés de votre combinaison grand-froid (habit, bottes, mitaines et casques), vous 

partirez pour une JOURNÉE EN MOTONEIGE (6h00 - 2 personnes par véhicule) 
Une randonnée de motoneige à la Pourvoirie du Lac 

Blanc c’est … unique, incomparable et une belle façon 

de découvrir une belle région. Étant le carrefour de trois 

sentiers de motoneige fédérés (349 et 350), la pourvoirie 

vous offre des circuits guidés de motoneige en sentiers 

balisés qui traversent les forêts.  

 

Cagoules obligatoire et non incluse (en vente sur place 

env. 15 CAD). 
 

L’activité motoneige sera encadrée par 1 guide pour 7/8 

motoneiges. En fonction de la taille du groupe, elle peut 

être organisée sur 2-3 journées pour permettre des rotations. 

 

• Pause en chemin pour déjeuner dans un chalet avec forfait boisson : 1 soft ou 1 eau 

minérale 
 

• Vous reviendrez tranquillement vers l’auberge dans l’après-midi 
 

• DINER (hors boisson)  

 

• Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet 
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6ème jour : POURVOIRIE DU LAC BLANC - Jeudi 

• Petit déjeuner 

• A 11h rendez-vous à l’auberge avec un trappeur 

• Vous chausserez les raquettes et vous vous rendrez 

à la tente prospectrice pour une « ANIMATION 

TRAPPEUR » (1h).  
Vous apprendrez toutes les ficelles du métier de 

trappeur et ses techniques de trappe. 

Animation limitée à 20-25 personnes 

 

• Déjeuner typique de trappeur sous la tente (hors boisson) 

• Retour à l’auberge en raquettes 

 

• Dans l’après-midi, vous effectuerez un TOUR EN SNOWMOBILE (15 minutes par groupe de 

10 personnes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• A 17h, rendez-vous à l’auberge avec l’équipe d’animation pour une animation 

« PARLURE QUEBECOISE ». L’occasion d’échanger avec un interlocuteur québécois sur 

leurs expressions si particulières. 

 

• DINER (hors boisson)  
 

• Nuit à la pourvoirie du Lac Blanc en chalet 

 
 

 

 

7ème jour : ST ALEXIS DES MONTS – QUÉBEC (environ 2h30 – 200 km) - Vendredi 

• Petit déjeuner  

 

• Départ pour QUÉBEC la plus ancienne ville canadienne. 
Québec est pour les Nord-américains un avant-goût d’Europe : une vieille ville, très belle, qui 

puise son originalité dans son décor de film de cape et d’épée. Vous serez certainement séduits 

par les charmes de cette cité historique 

consacrée joyau du patrimoine international 

par l’UNESCO.  

 

• Arrêt aux Chutes Montmorency 
Ces chutes se situent à 8km de Québec, sur 

la rive gauche de Québec et face à l’Île 

d’Orléans. Elles sont plus hautes de 30m que 

celles de Niagara, mais bien moins 

impressionnantes.  

 

http://www.decalage-horaire.fr/


 

 

 

 

• VISITE GUIDÉE DE QUÉBEC (env. 2h), la seule ville fortifiée d'Amérique du Nord.  
 

• Vous découvrirez :  
 

 

◊ Les plaines d'Abraham ou le parc des Champs-de-Bataille, près du Saint-Laurent. C’est ici 

qu’en 1759 la France perdit son empire d’Amérique. Y sont édifiés les statues de Jeanne d’Arc et 

du Général de Gaulle. 

◊ La Place Royale, un des plus anciens quartiers d’Amérique du Nord, Samuel de Champlain y 

construisit sa première cabane au Canada, 

◊ Le château Frontenac (de style Renaissance française), qui est pour Québec ce que la Tour 

Eiffel est pour Paris : le symbole de la ville, qui se dresse au-dessus du Saint-Laurent, 

◊ La vieille ville et ses remparts, construits au cours du XVIIIème siècle, 

◊ Le quartier du petit Champlain, aux ruelles tortueuses,  

◊ La Place d'Armes ou encore Le Fort Britannique… 

 

• DÉJEUNER dans le vieux Québec. 

 

• APRÈS-MIDI LIBRE pour flâner à votre rythme dans les ruelles du quartier du Petit Champlain 

ou faire vos achats. 

 

• Dîner.  

 

• Nuit à l'hôtel dans le centre-ville 

de Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ème jour : QUÉBEC / LES TROIS RIVIÈRES / MONTRÉAL / PARIS CDG - Samedi 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

 

• Départ en direction de Trois Rivières pour déjeuner d’adieu dans une cabane à sucre 

avec animation musicale. 
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• Selon vos horaires aériens, transfert à MONTRÉAL pour du TEMPS LIBRE ou transfert 

L'AEROPORT de Montréal selon les horaires de vol. 

•  Assistance aux formalités d'enregistrement 

 

 

Envol pour la France (dîner et nuit à bord) 

 

 

9ème jour : France - Dimanche 

• Arrivée en France   

 

Correspondance 

 

 

 

 

 

NOTE 

L’ordre des activités est donné à titre indicatif et peut être inversé en fonction des besoins 

opérationnels. 

Certaines activités se font en petits groupes et peuvent donc être organisées sur plusieurs 

journées pour permettre les rotations. 

De plus, l’horaire des activités est déterminé par l’équipe d’animation en fonction de la 

disponibilité des plateaux, des équipements et de la température. 

Les activités de plein air restent sujettes à des conditions climatiques adéquates. 
 

Pour la pratique de l'activité de motoneige, sont requis : 

. Un permis de conduire valide (à avoir sur soi), 

. Avoir une carte de crédit pour la caution de 750 CAD, 

. Le conducteur de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les passagers doivent être   

âgés de 12 ans minimum 
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• À votre arrivée, lors du transfert aéroport-hôtel, votre guide commencera sa présentation en 

vous rappelant certaines consignes sur l’organisation de votre circuit (respect des horaires, 

informations pratiques, us et coutumes, pourboires…). Ces rappels sont habituels et doivent être 

considérés comme des conseils utiles à prendre en compte pour le bon déroulement de votre 

voyage. 

 

• Les Euros ne sont acceptés que dans les bureaux de change et certaines banques. Par 

contre, il est possible de retirer de l'argent directement aux guichets automatiques en vérifiant 

que le sigle (Visa ou Mastercard) indiqué sur le guichet correspond bien à votre carte de crédit.  

 

• Les prix indiqués dans les magasins, restaurants, etc… sont affichés hors taxes sauf indication 

contraire. Il faut ajouter entre 13% et 15% de taxes selon la province. Le prix total est donc plus 

élevé que le prix affiché.  

 

• Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en regard des services que vous aurez reçus 

tout au long de votre séjour. Ils sont à votre entière discrétion. Parce qu'on nous interroge 

souvent sur ce point, voici quelques renseignements pratiques : 
 

o Les guides de ville : Dans certaines villes, des guides locaux commenteront les visites. Il est 

de coutume de laisser un pourboire en signe d'appréciation. En général le client satisfait 

laisse 1 $ au guide à la fin du tour de ville. 

o Votre guide accompagnateur et votre chauffeur : Ils sont vos interlocuteurs privilégiés tout 

au long de votre voyage. Leur professionnalisme, leur dévouement, leur bonne humeur et 

leur attention contribuent à la réussite de votre séjour.   

o Selon votre satisfaction, il est de coutume de laisser au guide l'équivalent de 3 $ minimum 

par personne et par jour passé en circuit (ex : 1 couple pour 10 jours donnerait 50 $ au 

minimum). Une somme équivalente peut être remise au chauffeur d'autocar à la fin du 

voyage. 

 

• Pendant les repas le thé et café servis à volonté 

 

• Des excursions optionnelles vous seront proposées sur place par votre guide pour 

agrémenter vos temps libres. Elles sont réservables et payables uniquement sur place auprès de 

votre guide. 

 

• De manière générale, nous vous mettons également en garde contre les pickpockets qui 

sévissent sur les lieux touristiques. De même, ne laissez aucun objet de valeur dans le bus ou 

votre chambre.  
 

 

 

 

BON A SAVOIR  

http://www.decalage-horaire.fr/

